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L’évolution des politiques salariales dans les établissements 

français : des combinaisons de plus en plus complexes 

de pratiques

Hélène Chaput, Loup Wolff

Une politique de rémunération du travail ef� cace est un enjeu capital 
pour l’entreprise. Les sciences économiques se sont ainsi beaucoup inté-
ressées aux opportunités de gestion offertes par une mise en œuvre � ne 
des dispositifs de rémunération dans les entreprises. Elles ont développé 
de considérables efforts pour modéliser les mécanismes individuels et 
collectifs décrivant le lien entre les revenus salariaux, la propension des 
salariés à l’effort, leur engagement et l’identi� cation aux objectifs de 
l’entreprise. Convaincues que les systèmes monétaires d’incitation – s’ils 
sont correctement paramétrés – peuvent effectivement pousser les salariés 
à s’investir dans leur travail, diverses théories économiques aboutissent à 
un éventail de préconisations en matière de politique salariale, à l’intention 
notamment des directions d’entreprises et d’établissements. Toute politique 
salariale doit � nalement réussir à concilier trois impératifs bien distincts : 
la sélection des salariés détenteurs des compétences les mieux adaptées aux 
besoins de l’entreprise, la motivation des salariés présents et la maîtrise des 
coûts salariaux. Ces impératifs dessinent les contours d’un cadre décisionnel 
dont les sciences économiques sont familières : les agents économiques 
– ici les directions d’entreprises – sont dans l’obligation d’arbitrer entre des 
niveaux de rémunération suf� samment bas pour garantir leur pro� tabilité 
et suf� samment élevés pour encourager les salariés méritants à rester et à 
fournir des efforts.

Ces considérations ont connu un essor particulier dans la littérature 
économique à partir des années 1970. L’article de Jensen et Meckling, 
[1976] sera notamment le point de départ d’un corpus théorique af� rmant 
détenir la clé de ce dilemme. Instigateurs de la théorie de l’agence, ces 
auteurs conseillent en effet à la direction d’entreprise – le principal – de 
lier la rémunération du salarié – l’agent – à ses performances. Constatant 
la relation directe établie entre son niveau de rémunération et son travail, 
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l’agent sera ainsi incité à fournir des efforts supplémentaires. Dans les 
cas où le travail du salarié est directement contrôlable et évaluable, il est 
en théorie optimal pour l’employeur de proposer au salarié une prime 
de performance qui sera directement fonction de ses prestations sur son 
poste. Dans les autres cas, lorsque le niveau de performance individuel du 
salarié est dif� cile à mesurer, l’employeur préférera conditionner l’octroi 
d’une prime aux résultats – nécessairement collectifs – du travail fourni. 
Contemporains de ces travaux, d’autres développements théoriques ont 
été exposés dans la littérature, venant compléter, agrémenter et parfois 
corriger la théorie de l’agence (pour une revue de ces développements, voir 
notamment le chapitre 18 ou encore [Milgrom et Roberts, 1997 ; Marler, 
Milkovich, Sturman et Yanadori, 2002]).

En 1987, un article – central dans ce domaine de la recherche écono-
mique – fait le point sur l’état des connaissances et pointe les développe-
ments à apporter à l’édi� ce [Baker, Jensen et Murphy, 1987] : il s’attarde 
notamment sur un découplage évident entre la complexité et le degré de 
développement de l’édi� ce théorique et la très parcellaire connaissance 
de la réalité des pratiques dans les entreprises. Plus récemment, un autre 
article [Shaw, Gupta et Delery, 2002] dénonce la faiblesse des réponses 
apportées depuis lors aux axes de recherche posés par Baker, Jensen et 
Murphy, principalement en raison d’un dé� cit d’éléments empiriques. 
Les développements récents de la recherche dans ce domaine restent en 
effet confrontés à deux dif� cultés : d’une part, la diffusion – relativement 
récente – de formes de rémunération complémentaires au salaire, qui 
s’ajoutent à ce dernier, se substituent éventuellement à lui et ne peuvent 
plus être ignorées étant donné leur volume ; d’autre part, les sources sta-
tistiques permettant d’appréhender dans leur complexité l’ensemble de ces 
nouvelles composantes du revenu salarial demeurent rares, ce qui limite la 
mesure de leurs usages en entreprise. Certains chercheurs se sont tout de 
même essayés à faire ce dif� cile état des lieux empirique : [Kruse, 1992] 
aux États-Unis, [Bhargava, 1994] en Grande-Bretagne, [Jones et Pliskin, 
1997] au Canada et plus récemment [Barreau et Brochard, 2003] en France. 
Mais si ces articles ont bien pour point commun de proposer, entre autres 
analyses, une photographie à un instant donné de la variété des usages en 
matière de pratiques salariales, les travaux qui proposent une description 
généalogique de l’adoption de ces usages sont encore plus rares.

Depuis les années 1950, le développement de ces pratiques est pourtant 
tel que cette description reste une donnée fondamentale pour l’analyse des 
politiques salariales. Ainsi, en France, si l’octroi d’un salaire de base � xe 
et collectif est bien la norme dans les années 1950, la diversi� cation des 
pratiques salariales ne débute réellement que dans les années 1970 : dans 
un contexte de ralentissement de la croissance économique, de nouvelles 
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formes d’organisation du travail naissent et exigent de leur main-d’œuvre 
une plus grande quali� cation ; le salaire collectif est remis en cause au pro� t 
d’une prise en compte d’un mérite mesuré individuellement. Du point de 
vue des directions, la diminution de l’in� ation dans les années 1980 contri-
bue à limiter les marges de manœuvre et le contexte économique pose la 
question de la maîtrise des coûts salariaux : commence alors une phase de 
modération salariale, liée à la montée du chômage, à la désindexation des 
salaires et à de moindres revalorisations du SMIC [Desplatz et alii, 2003]. 
Ce contexte de rigueur renforce le mouvement entamé vers l’individuali-
sation des rémunérations qui est perçue par les entreprises comme un outil 
leur permettant de mieux anticiper et de mieux maîtriser l’évolution de leur 
masse salariale. Elles développent alors une notion élargie de rétribution 
du travail, qui dépasse largement le salaire en englobant notamment les 
primes, les bonus et les avantages en nature. Mais comme cette politique 
de modération salariale généralisée est peu incitative, de nouveaux modèles 
émergent, essayant de rapprocher croissance des rémunérations et résultats 
de l’entreprise. D’autant qu’en parallèle se développent des théories liant 
baisse du chômage, modération salariale et recomposition du salaire au 
pro� t d’une plus grande part variable [Weitzman, 1985].

Haut lieu de la promotion de ces outils salariaux, c’est tout un champ 
académique qui en microéconomie se fédère progressivement autour de 
ces problématiques : quali� ées d’« incitations salariales », ces nouvelles 
perspectives sont présentées comme autant de leviers à la disposition des 
entreprises pour affronter les dé� s de la modernité. Ces auteurs oublient 
cependant bien souvent de préciser que ce qu’ils présentent comme des 
innovations s’apparentent étroitement aux modes de rémunération tradi-
tionnels (i.e. rémunérations « à la pièce » ou « à la tâche ») qui existaient 
avant que la généralisation d’un salariat mensualisé ne s’af� rme progres-
sivement à partir de la � n du XIXe siècle. Les « incitations salariales » sont 
� nalement loin de pouvoir prétendre être une innovation de notre siècle 
[Boltanski, Chiapello, 1999].

En France, l’appropriation par le législateur des théories incitatives se 
traduit notamment par la promulgation de trois lois entre 1986 et 1992 visant 
à la relance de l’épargne salariale (intéressement et participation) : cet outil 
est alors pensé comme un moyen de faciliter des concessions en matière 
salariale, concessions contrôlées puisque dépendantes de la situation éco-
nomique de l’entreprise. Les années 1990 sont aussi marquées par un déve-
loppement important de l’individualisation et de la � exibilisation, même 
si le rôle de la branche dans la � xation des rémunérations reste important 
[Barreau, Brochard, 2003]. La première partie des années 2000 voit le 
retour d’une dimension collective dans les augmentations de rémunération 
salariale, avec un recours plus fréquent aux primes collectives. Exploitant 
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les réponses fournies par les représentants des directions interrogés dans 
l’enquête REPONSE 2004-2005, [Brizard, Koubi, 2007] montrent que les 
entreprises tendent aujourd’hui à privilégier des formules mixtes, mélan-
geant mesures individuelles et collectives, dispositions traditionnelles ou 
plus � exibles.

Les études sur les revenus du travail ne peuvent donc plus prendre le 
salaire de base comme unique variable d’intérêt : les entreprises disposent 
désormais d’un large éventail d’outils leur permettant de privilégier une 
gestion plus individualisée de leur main-d’œuvre et de choisir le degré de 
réversibilité des politiques salariales mises en œuvre, de telles politiques 
pouvant aussi bien s’appliquer sur le salaire lui-même que sur d’autres 
composantes du revenu salarial. En plus du salaire, c’est ainsi l’ensemble 
des outils de rémunération dont se servent les entreprises pour rétribuer 
leurs salariés qui constituent désormais l’espace pertinent dans lequel doit 
s’inscrire cette ré� exion. Prenant acte de cette nouvelle donne, l’ambition 
de ce chapitre est avant tout empirique : il s’agit de proposer un état des 
lieux des politiques salariales effectivement mises en œuvre dans les éta-
blissements français depuis le début des années 1990 et d’en comprendre 
les principales évolutions. À cette � n, nous en détaillerons la diversité et les 
mettrons en lien avec les caractéristiques de l’entreprise, l’organisation du 
travail en place et les opinions des responsables des ressources humaines. 
Pour mener à bien ce programme de recherche, les trois enquêtes REPONSE 
réunies constituent une ressource exceptionnelle : elles délivrent trois 
photographies à intervalle régulier de la situation des entreprises (1992, 
1998 et 2004) et elles permettent de croiser existence des outils (d’après les 
déclarations des représentants des directions) et effectivité de ces mêmes 
outils (d’après les déclarations des salariés).

UNE DIVERSIFICATION DES PRATIQUES SALARIALES 
DURANT LA DERNIÈRE DÉCENNIE

Les études relatives aux systèmes de rémunération opposent tradi-
tionnellement politiques collectives et politiques individuelles, pratiques 
à effet immédiat et celles à effet différé ou bien encore part variable et 
part � xe de la rémunération. Mais en réalité, les entreprises n’utilisent 
que très rarement un seul dispositif : elles combinent la plupart du temps 
les outils à leur disposition. Il est en effet plus facile pour une entreprise 
d’introduire un nouveau dispositif en supplément de ceux qui sont déjà 
utilisés, plutôt que de revenir en arrière et de supprimer un élément de 
rémunération préexistant. Par ailleurs, les entreprises adaptent les outils 
utilisés et segmentent les pratiques selon le type d’emploi occupé et le 
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niveau hiérarchique [Barreau, Brochard, 2003 ; Brizard, Koubi, 2007]. 
En� n, il n’est pas impossible que, conscientes des effets positifs et négatifs 
de chacune de ces pratiques, elles préfèrent tirer parti de leur diversité a� n 
de contrebalancer leurs effets respectifs et de proposer à leurs salariés une 
politique salariale les équilibrant. Plutôt que d’opposer les pratiques, il 
s’agit donc plutôt ici d’identi� er les combinaisons de systèmes incitatifs 
mises en œuvre par les entreprises françaises.

De plus en plus de pratiques salariales 
mises en œuvre par les établissements français

Chaque année, dans les entreprises et organismes du secteur privé dans 
lesquels un délégué syndical a été désigné, l’employeur est légalement 
tenu d’engager des négociations sur certains thèmes, et notamment sur 
celui des salaires effectifs (l’obligation porte aussi sur les thèmes de la 
durée, de l’organisation du travail, de l’évolution de l’emploi, de l’égalité 
professionnelle, de la formation, de l’épargne salariale et de la prévoyance 
– cf. chapitre 5 et articles L.2242-1, L.2242-8 et L.2242-9 du Code du 
travail). Ces négociations doivent porter, non seulement sur les revalori-
sations collectives, mais également, sur la dé� nition de la fraction de la 
masse salariale affectée à des mesures individuelles. Une fois ces éléments 
globaux � xés, l’entreprise est libre de mettre en œuvre les mesures qu’elle 
juge adaptées pour la revalorisation des rémunérations de ses salariés. Le 
choix de ces outils et de leur combinaison repose ainsi pour partie sur les 
« croyances » des directions d’entreprise : tel outil ou telle association 
d’outils seront préférés lorsque l’employeur estimera que cela lui permettra 
d’atteindre l’objectif � xé (augmenter la cohésion de ses équipes, motiver 
individuellement les salariés, récompenser les salariés en prévision d’efforts 
importants à consentir, favoriser une évolution organisationnelle, etc.).

Parmi l’ensemble des instruments à la disposition des entreprises, les 
augmentations générales sont la pratique salariale la plus ancienne : tradi-
tionnellement associées à la période des Trente Glorieuses, elles permettent 
de revoir à la hausse l’ensemble des salaires dans une même proportion, 
pour l’ensemble des salariés d’une même catégorie. Plus récente, la prati-
que des augmentations individualisées a connu un essor important à partir 
des années 1980 : elle offre aux entreprises la possibilité de moduler les 
revalorisations en fonction des caractéristiques des salariés et de leurs 
performances et donc, de privilégier à des mesures globales onéreuses, 
des mesures individuelles ciblées, donc globalement moins coûteuses. À 
côté des augmentations générales ou individualisées, s’est développé tout 
un volet de mesures réversibles permettant notamment aux entreprises, 
en cas de conjoncture morose, de revenir sur des hausses de rémunération 
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consenties en période économique plus favorable. Ces mesures sont dites 
« réversibles » car, contrairement aux augmentations générales et individua-
lisées, il s’agit là de compléments qui viennent s’ajouter au salaire de base 
et n’ont aucun effet direct sur lui : à aucun moment l’employeur ne s’engage 
à reconduire ce supplément d’une période à l’autre. Les formes prises par 
ces mesures sont multiples : il peut s’agir de primes liées à la performance 
collective (au premier rang desquelles � gurent l’intéressement et les som-
mes correspondant aux dispositifs d’épargne salariale), mais les entreprises 
peuvent aussi choisir des primes basées sur la performance individuelle ou 
bien encore préférer attribuer à leurs salariés des stock-options.

À l’exception de ce dernier outil dont l’usage est encore con� dentiel 
et surtout réservé aux cadres, toutes ces pratiques sont largement mises en 
œuvre par les établissements et les pratiques salariales se sont beaucoup  
diversi� ées entre 1992 et 2004 : les divers outils de revalorisation des 
rémunérations – que ce soit à l’intention des cadres ou des non-cadres – 
apparaissent de plus en plus communément utilisés par les établissements 
(tableau 1).

TABLEAU 1. – RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS SELON LES PRATIQUES SALARIALES 
MISES EN ŒUVRE EN 1992, 1998 ET 2004

* y compris épargne salariale
Source : Dares, enquêtes REPONSE 1992-93, 1998-99 et 2004-05.
Champ : établissements à main-d’œuvre diversi� ée, de 50 salariés ou plus, du secteur marchand 
non agricole.

Seuls 2,5 % (resp. 12,1 %) des établissements n’ont accordé aucune aug-
mentation à leurs salariés non-cadres (resp. cadres) en 2004, contre 6,5 % 
en 1998 et 10,5 % en 1992 (resp. 15 % et 13,8 %). De manière générale, 
les non-cadres béné� cient plus largement des différentes pratiques que 
les cadres et ce constat reste valable pour toute la période : en 2004 par 
exemple, 78,6 % des établissements accordent des augmentations généra-
les à leurs salariés non-cadres contre 50,5 % à leurs salariés cadres. Deux 
pratiques semblent toutefois plutôt réservées aux cadres, même si elles se 
développent également sur la période chez les non-cadres : près de 64,7 % 

Non-cadres Cadres

1992 1998 2004 1992 1998 2004

Augmentations générales 52,8 % 71,3 % 78,6 % 35,5 % 48,8 % 50,5 %

Augmentations individualisées 65,3 % 74,1 % 78,1 % 63,5 % 64,7 % 70,4 %

Primes de performance collective* 36,7 % 40,6 % 62,0 % 38,2 % 34,9 % 58,2 %

Primes de performance individuelle 36,4 % 49,6 % 53,4 % 44,8 % 53,7 % 64,7 %

Attribution de stock-options - 1,7 % 1,7 % - 3,8 % 5,9 %

Aucune augmentation 10,5 % 6,5 % 2,5 % 13,8 % 15,0 % 12,1 %
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des établissements distribuent des primes de performances individuelles à 
leurs cadres (53,4 % pour les non-cadres) et 5,9 % des stock-options (1,7 % 
pour les non-cadres).

Les critères de gestion qui distinguent 
les pratiques salariales mises en œuvre

La mise en œuvre de l’une ou l’autre des pratiques salariales examinées 
ci-dessus est révélatrice des choix faits par les établissements en matière 
de gestion de la masse salariale. Ainsi, préférer les augmentations (qu’elles 
soient générales ou individualisées), c’est décider de mettre en place des 
pratiques irréversibles : les augmentations de salaire accordées ne peuvent 
que très rarement être remises en cause par la suite (rigidité à la baisse des 
salaires) ; elles engagent donc durablement l’établissement. À l’inverse, les 
établissements qui accordent des primes de performance (individuelles ou 
collectives) ou qui attribuent des stock-options à leurs salariés sont dans une 
logique de � exibilisation des rémunérations : ces outils de rémunération 
n’offrent aucune garantie aux salariés, puisque rien n’assure qu’ils seront 
reconduits d’une année à l’autre. Un établissement peut aussi souhaiter faire 
le choix d’une politique de rémunération plus collective en privilégiant 
les augmentations générales ou les primes de performance collective. La 
logique inverse prévaut si l’entreprise tient à motiver individuellement ses 
salariés : elle met alors en place des augmentations individualisées ou des 
primes de performance individuelle. Ce sont ces quatre dimensions qui 
ont été utilisées pour caractériser, dans cette étude, les pratiques salariales 
mises en œuvre :
• pratiques collectives : primes de performance collectives et augmenta-

tions générales ;
• pratiques individualisées : primes de performance individuelles et aug-

mentations individualisées ;
• pratiques réversibles : primes de performance collectives et primes de 

performance individuelles ;
• pratiques irréversibles : augmentations générales et augmentations 

individualisées.
Sur la période 1992-2004, les pratiques plus courantes sont celles qua-

li� ées d’irréversibles et elles ont progressé pour les cadres comme pour 
les non-cadres : en 2004, plus de 95 % des établissements y ont recours 
pour leurs salariés non-cadres et près de 85 % pour leurs cadres (tableau 2). 
Les pratiques réversibles connaissent également un fort développement au 
cours de cette période et sont désormais utilisées par les trois quarts des 
établissements, quel que soit le type de salariés. Une partie de cet essor est 
sans aucun doute à mettre en lien avec la diffusion des dispositifs d’épargne 
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salariale : 7 millions de salariés sont couverts par un accord de participa-
tion en 2005, ils étaient 2,6 millions de moins en 1992 ; les accords d’in-
téressement couvrent par ailleurs 4,2 millions de salariés en 2004, contre 
3,3 millions 6 ans plus tôt [Merlier, 1995 ; Chaput, Cellier, 2007].

TABLEAU 2. – RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS SELON LEUR CHOIX 
EN MATIÈRE DE PRATIQUES SALARIALES EN 1992, 1998 ET 2004

Source : Dares, enquêtes REPONSE 1992-93, 1998-99 et 2004-05.
Champ : établissements à main-d’œuvre diversi� ée, de 50 salariés ou plus, du secteur marchand 
non agricole.

Alors que les pratiques individualisées se développent à l’égard des non-
cadres, leur usage est stable pour les cadres entre 1992 et 2004 (tableau 2). 
Ce sont les pratiques collectives qui connaissent le plus fort développement 
sur la période : plus de 90 % des établissements les ont mises en œuvre 
pour leurs non-cadres en 2004, contre 71 % en 1992 (respectivement 78 % 
et 62 % pour les cadres). Les entreprises utilisent donc de plus en plus 
largement l’ensemble des outils dont elles disposent pour faire évoluer 
les rémunérations de leurs salariés. Mais comment les combinent-elles et 
quels sont les déterminants de ces combinaisons ?

UNE COMPLEXITÉ CROISSANTE DES POLITIQUES SALARIALES

Dans la suite de ce chapitre, nous décomposerons analytiquement les 
politiques salariales des établissements selon les pratiques salariales qu’el-
les combinent : certaines politiques choisissent de donner la priorité à des 
pratiques individualisées ; d’autres préféreront les pratiques collectives ; 
d’autres encore font un usage indifférencié de l’ensemble des pratiques 
existantes ; les dernières en� n se contentent d’une mise en œuvre réduite 
au minimum (i.e. l’octroi exceptionnel d’augmentations de salaire ou de 
primes). Une analyse systématique des combinaisons les plus souvent 
opérées par les établissements permet dans un premier temps d’identi� er 
non seulement les pratiques les plus souvent associées, mais aussi celles 
que l’on retrouve plus rarement simultanément mises en œuvre dans les 
établissements. Nous présenterons dans un deuxième temps une typologie 

Non-cadres Cadres

1992 1998 2004 1992 1998 2004

Pratiques collectives 70,9 % 81,7 % 90,8 % 62,4 % 65,1 % 77,7 %

Pratiques individualisées 76,9 % 80,5 % 83,7 % 78,1 % 74,0 % 78,1 %

Pratiques irréversibles 83,6 % 89,4 % 96,1 % 77,2 % 78,4 % 84,6 %

Pratiques réversibles 63,5 % 65,8 % 77,3 % 65,7 % 62,9 % 75,3 %
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des établissements selon l’usage qu’ils font de l’éventail disponible en 
matière de pratiques salariales.

Caractérisation des politiques salariales 
en place dans les établissements français

Le premier résultat qui ressort de l’analyse des liens statistiques entre 
pratiques met en lumière combien les usages des différents dispositifs 
salariaux existants sont liés dans les établissements : les probabilités d’ob-
server ces dispositifs sont toutes deux à deux positivement corrélées. 
Autrement dit, le fait de mettre en œuvre l’un de ces dispositifs augmente 
la probabilité que les autres pratiques soient aussi utilisées. Au premier 
ordre, on n’observe donc pas d’opposition entre dispositifs réversibles et 
irréversibles, entre dispositifs individualisés et collectifs, entre disposi-
tifs destinés aux cadres et aux non-cadres : bien au contraire, c’est une 
association entre toutes ces variables que révèle l’analyse. Finalement, ce 
qui, au premier ordre, distingue le mieux les établissements en matière de 
pratiques salariales, c’est leur tendance à toutes les mettre en œuvre ou à 
n’en développer aucune.

Deuxième constat, les pratiques salariales sont dans de nombreux cas 
appliquées indifféremment aux cadres et aux non-cadres. En 2004, moins 
d’un établissement sur cinq ne fait pas les mêmes choix en matière d’in-
dividualisation des revenus salariaux pour ses cadres et ses non-cadres. 
Les proportions sont les mêmes dans les cas des pratiques collectives, 
réversibles et irréversibles. Des différences de traitement entre cadres et 
non cadres existent bien évidemment – le chapitre suivant est dédié à leur 
étude –, mais elles n’interviennent qu’à un second ordre : examinant plus 
� nement les conditions de mise en œuvre de ces différentes pratiques sala-
riales, le chapitre suivant illustrera le poids du contexte institutionnel dans 
lequel les établissements évoluent et remet en perspective la problématique 
d’une segmentation de traitement selon la quali� cation des salariés.

Toujours est-il que les différences qui frappent au premier abord l’ob-
servateur sont entre les directions d’établissement qui choisissent de met-
tre en œuvre un large éventail de pratiques et celles qui décident de n’en 
implanter aucune ; et dans le premier cas, ces directions ont � nalement 
souvent tendance à traiter indifféremment cadres et non-cadres.

En� n, troisième constat, une opposition entre des établissements ayant 
spéci� quement peu recours à des pratiques salariales de type collectif et 
ceux ayant un faible recours aux pratiques réversibles est mise en évidence. 
Autrement dit, s’opposent clairement les établissements caractérisés par 
une gestion individualisée et souvent réversible des salaires à ceux adoptant 
une gestion moins � exible et plus souvent collective.
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Réalisé d’après les résultats d’une classi� cation ascendante hiérarchi-
que1, le regroupement des établissements qui présentent des caractéristiques 
communes en matière de politiques salariales con� rme les associations 
identi� ées précédemment et permet de construire quatre classes d’établis-
sements, selon les pratiques salariales mises en œuvre. Ces quatre groupes 
d’établissements rendent compte � dèlement des formules salariales les plus 
souvent observées dans le champ des établissements de 50 salariés ou plus 
du secteur marchand non agricole (tableau 3) :
• la première classe regroupe des établissements mettant en œuvre des 

politiques salariales réduites. Ils se caractérisent par un recours par-
ticulièrement faible aux différentes pratiques salariales recensées. Ces 
établissements accordent particulièrement rarement des augmentations de 
salaire ou des primes à leurs salariés, que ce soit sous forme individuelle ou 
collective. Ceci est d’autant plus vrai pour les cadres, les non-cadres pou-
vant éventuellement béné� cier de compléments salariaux réversibles.

• la deuxième classe rassemble des établissements pratiquant des politiques 
salariales collectives. Ces établissements se distinguent des premiers par 
la mise en œuvre de politiques salariales plus actives, essentiellement 
élaborées à partir de pratiques collectives et souvent irréversibles. Il s’agit 
d’établissements pratiquant des augmentations collectives de salaire 
pour leurs non-cadres et leurs cadres. Ce modèle peut être quali� é de 
traditionnel, en référence à la période des Trente Glorieuses, pendant 
laquelle le dynamisme de l’activité aidait à une revalorisation régulière et 
pérenne des salaires et donc incitait à des politiques salariales généreuses 
et indifférenciées.

• la troisième classe réunit des établissements utilisant des politiques 
salariales individualisées. Cette catégorie d’établissements s’oppose aux 
établissements pratiquant des « politiques collectives » par une prédo-
minance des pratiques salariales individualisées et souvent réversibles. 
Ces établissements ont en effet particulièrement rarement recours aux 
pratiques salariales collectives (plus rarement encore que dans le cas 
des établissements pratiquant des « politiques salariales réduites »). Ils 
appliquent pourtant une politique salariale bien identi� able s’appuyant 
sur des dispositifs individualisés et réversibles (primes de performance 
individuelles notamment).

• la quatrième classe concentre des établissements appliquant des politiques 
salariales étendues. Ces établissements font un usage massif et relati-
vement indifférencié de l’ensemble des dispositifs salariaux recensés. 

1. Méthode statistique visant à la construction d’une typologie qui regroupe les unités 
interrogées (ici des établissements) en fonction de caractéristiques choisies (ici les pratiques 
salariales mises en œuvre) en maximisant l’homogénéité des groupes constitués, ainsi que 
l’hétérogénéité des groupes entre eux.
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Plus � nement, apparaît néanmoins une différenciation des politiques 
selon les catégories de salariés : des pratiques plus souvent réversibles 
à l’intention des cadres et irréversibles pour les non-cadres.

TABLEAU 3. — CARACTÉRISATION DES QUATRE CATÉGORIES DE POLITIQUES 
SALARIALES, SELON LES PRATIQUES SALARIALES MISES EN ŒUVRE 

PAR LES ÉTABLISSEMENTS ENVERS LEURS SALARIÉS

Note de lecture : 12,7 % des entreprises pratiquant une politique salariale réduite mettent en 
œuvre des pratiques collectives pour leurs cadres.
Source : Dares, enquêtes REPONSE 1992-93, 1998-1999 et 2004-2005.
Champ : établissements à main-d’œuvre diversi� ée, de 50 salariés ou plus, du secteur marchand 
non agricole.

De plus en plus d’établissements pratiquent 
une politique salariale étendue

Les poids respectifs des quatre classes d’établissements connaissent 
des évolutions contrastées de 1992 à 2004 (tableau 4). L’examen des résul-
tats des trois vagues de l’enquête REPONSE montre sur la période une 
diffusion des politiques salariales étendues, au détriment des trois autres 
(politiques réduites, collectives et individualisées). Toutes choses égales 
par ailleurs2, l’augmentation du nombre d’établissements pratiquant des 
politiques étendues est signi� cative aussi bien entre 1992 et 1998 qu’entre 
1998 et 2004.

Le déclin du nombre d’établissements pratiquant des politiques réduites, 
collectives ou individualisées connaît deux temps distincts : les politiques 
réduites sont principalement abandonnées pendant la première période 
(entre 1992 et 1998), alors que les politiques individualisées connaissent 

2. On contrôle de l’évolution de la structure de la population des établissements du champ 
(50 salariés ou plus, secteur marchand non agricole et main-d’œuvre diversi� ée) en termes de 
taille d’établissement, de secteur d’activité et de quali� cation de la main-d’œuvre.

Politique salariale

réduite collective individualisée étendue

Pratiques collectives 12,7 % 95,0 % 17,1 % 98,4 %

Pratiques individuelles 18,0 % 66,0 % 98,2 % 99,0 %

Pratiques réversibles 18,7 % 42,8 % 77,6 % 100,0 %

Cadres

Pratiques irréversibles 9,6 % 98,1 % 95,1 % 93,3 %

Pratiques collectives 48,2 % 100,0 % 43,9 % 100,0 %

Pratiques individuelles 47,4 % 56,8 % 100,0 % 100,0 %

Pratiques réversibles 46,8 % 33,4 % 69,5 % 99,2 %

Non-cadres

Pratiques irréversibles 41,7 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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un déclin particulièrement marqué durant la deuxième période (entre 1998 
et 2004). L’abandon des politiques collectives se fait à un rythme régulier 
sur les deux périodes. Au � nal, entre 1992 et 2004, la proportion d’établis-
sements pratiquant une politique individualisée est divisée par trois (9 % 
en 2004 contre 26 % en 1992) tandis que celle des établissements mettant 
en œuvre une politique étendue double dans le même temps (57 % en 2004 
contre 26 % en 1992).

Le mouvement d’abandon des politiques réduites, collectives ou indivi-
dualisées au pro� t des politiques étendues se con� rme à l’examen du panel 
des établissements présents dans les deux dernières vagues de l’enquête 
REPONSE. Quel que soit le type de politique salariale appliquée par un 
établissement en 1998, c’est une politique de type étendu qu’il a le plus 
de chances de mettre en œuvre en 2004. Ainsi, 37 % des établissements 
proposant une politique salariale réduite en 1998 pratiquent une politique 
étendue en 2004 ; c’est le cas de 42 % de ceux mettant en œuvre une poli-
tique collective et de 62 % des établissements ayant choisi une politique 
individualisée en 1998.

TABLEAU 4. – ÉVOLUTION DE LA PART D’ÉTABLISSEMENTS 
UTILISANT LES DIFFÉRENTES POLITIQUES SALARIALES

Source : Dares, enquêtes REPONSE 1992-1993, 1998-1999 et 2004-2005
Champ : établissements à main-d’œuvre diversi� ée, de 50 salariés et plus, du secteur marchand 
non agricole
Note : les évolutions sont estimées en différences de probabilité dans une régression polytomique 
non ordonnée où sont contrôlés la taille de l’établissement, le secteur et les CSP représentées. 
Le symbole (*) désigne les différences signi� catives au seuil de 1 %, (ns) correspondant à la 
seule différence non signi� cative.

Si le nombre d’établissements pratiquant une politique salariale éten-
due a fortement augmenté entre 1998 et 2004, les différences de traite-
ment entre cadres et non cadres n’ont pas évolué sur la période au sein de 
cette classe : les pratiques salariales utilisées à l’égard des cadres et des 
 non-cadres sont souvent strictement les mêmes. On peut toutefois observer 

Part d’établissements Évolution et significativité

1992 1998 2004 1998 / 1992 2004 / 1998

Politique réduite 19,8 % 19,1 % 13,7 % -4,7 (*) -2 (ns)

Politique collective 28,7 % 24,0 % 19,7 % -6,6 (*) -6,5 (*)

Politique

individualisée
25,7 % 17,2 % 9,3 % -7,1 (*) -10,6 (*)

Politique étendue 25,8 % 39,7 % 57,3 % +18,4 (*) +19 (*)

Total 100 % 100 % 100 % - -
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en 2004 une légère différence de traitement en ce qui concerne les primes 
individuelles, qui sont dans certains cas accordées à des cadres sans l’être 
aux non-cadres. Dans les autres classes d’établissements, aucune évolution 
n’apparaît avec force.

Ainsi de 1992 à 2004, les établissements français de 50 salariés ou plus 
ont tendance à développer l’ensemble des pratiques salariales disponibles 
et donc à rejoindre la classe des politiques étendues. En 2004, plus de la 
moitié de ces établissements appartient à cette classe, pour un sur quatre 
douze ans plus tôt.

QUELS DESTINS POUR CES POLITIQUES SALARIALES ?

Concernant nos quatre catégories de politiques salariales, les évolutions 
observées sur la période de 1992 à 2004 peuvent partiellement être expli-
quées par leurs caractéristiques respectives. Certains facteurs jouent en effet 
un rôle déterminant dans la mise en place d’une politique salariale plutôt 
que d’une autre au sein d’un établissement. Le chapitre suivant examine 
cette question � nement, nous nous contenterons ici d’éclairer les évolutions 
observées plus haut à la lumière de résultats choisis.

Pour ce faire, deux modèles polytomiques non ordonnés3 ont été mis 
en œuvre a� n de mesurer l’effet de variables entreprise, établissement, 
relations professionnelles et composition de la main-d’œuvre (cf. annexe 
pour la liste détaillée des variables retenues) sur l’appartenance à une 
catégorie de politique salariale en 2004, du point de vue des représentants 
de la direction d’abord (tableau 5), puis de celui des salariés (tableau 6).

Les modèles salariaux déclinants de l’industrie 

En perte de vitesse depuis 1992 (tableau 4), les politiques salariales 
de type réduit et de type individualisé sont toutes deux liées à un monde 
industriel lui-même en déclin (cf. chapitre 4 sur les transformations du 
tissu productif).

Les politiques salariales individualisées sont plus souvent adoptées dans 
des établissements de petite taille exerçant une activité liée à la production 

3. Méthode économétrique visant à mesurer la force des liens statistiques existant entre 
une variable d’intérêt composée de plusieurs modalités qui ne peuvent être ordonnées sur 
une échelle unidimensionnelle (ici le type de politique salariale mise en œuvre) et une liste 
de caractéristiques (ici des variables décrivant l’entreprise, l’établissement, les relations 
professionnelles, la composition de la main-d’œuvre, etc. – cf. annexe) ; l’un des intérêts de 
la méthode étant qu’elle donne une mesure « toutes choses égales par ailleurs » de ces liens : 
pour chacune des caractéristiques listées, la méthode estime un impact sur la variable d’intérêt, 
indépendamment de l’impact des autres.
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de biens intermédiaires ou de biens de consommation. Plus souvent que 
dans les autres classes, cette activité s’inscrit dans une relation de sous-
traitance avec un donneur d’ordre et est assurée par une main-d’œuvre 
majoritairement ouvrière et masculine.

Les politiques salariales réduites sont surtout le fait de petits établisse-
ments, souvent industriels, mais pas uniquement. Il s’agit d’une classe plus 
dif� cile à caractériser dans la mesure où elle regroupe un ensemble hétéro-
gène d’établissements dont la principale caractéristique commune est une 
mauvaise santé économique : comme pour les établissements de la classe des 
politiques individualisées, leur volume d’activité est en baisse sur les trois 
années précédant leur interrogation, aux dires de représentants de la direction 
eux-mêmes, et leur rentabilité est jugée inférieure à celle des concurrents.

Les politiques salariales de type réduit et individualisé donnent ainsi 
le sentiment de concerner plus particulièrement les établissements en 
dif� culté, opérant dans des secteurs en déclin et forcés à la modération 
salariale. De fait, d’après les représentants des directions mettant en œuvre 
une politique salariale réduite, le seul critère potentiellement mobilisé 
pour augmenter les salaires reste a minima les revalorisations du SMIC 
(tableau 5) et aucune négociation, ni discussion sur des hausses indivi-
duelles de salaire ou sur l’épargne salariale n’ont été engagées dans leurs 
établissements. Dans le cas des politiques individualisées, les directions 
déclarent ne pas pouvoir intégrer la nécessité de maintenir un bon climat 
social parmi leurs critères de revalorisation. Seule l’évaluation individuelle 
des salariés, au cas par cas, entre � nalement en compte et les niveaux de 
salaire médians y sont particulièrement faibles.

Les déclarations des salariés viennent con� rmer un scénario de déclin 
des établissements mettant en œuvre les modèles salariaux réduits et indi-
vidualisés. De fait, avec des hausses de salaire généralement opérées en 
dehors de tout cadre de négociation, les salariés soumis à l’individualisation 
déclarent souvent ne pas considérer les incitations salariales comme un 
motif d’investissement dans leur travail (tableau 6). Les salariés soumis à 
une politique salariale réduite estiment, quant à eux, plutôt travailler pour 
gagner l’estime de leurs collègues, que pour un quelconque autre motif, ce 
qui ne les empêche pas de faire état d’un climat social tendu.

Politiques salariales collectives : un modèle dépassé ?

Souvent de petite ou moyenne taille, les établissements mettant en œuvre 
des politiques salariales collectives sont caractérisés par leur ancienneté 
(élevée) et leur activité : très souvent présents dans les secteurs parapublics 
(éducation, santé, action sociale et associations à visée marchande), certains 
exercent aussi dans les services aux particuliers ou aux entreprises.
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TABLEAU 5. – EFFETS MOYENS* DES DIFFÉRENTES CARACTÉRISTIQUES SUR LES 
PROBABILITÉS DE METTRE EN ŒUVRE LES DIFFÉRENTES POLITIQUES SALARIALES (EN %)

* Différences moyennes des probabilités prédites. En gras, les différences qui sont 
signi� cativement non nulles.
Note de lecture : une entreprise qui utilise l’in� ation comme critère de revalorisation des 
salaires aura, toutes choses égales par ailleurs, une probabilité plus faible de 4,6 points de 
pratiquer une politique salariale réduite par rapport à celle qui ne le fait pas. Cette différence 
est signi� cative car l’écart type obtenu par bootstrap est égal à 1,6.
Source : Dares, enquête REPONSE 2004-2005.
Champ : établissements à main-d’œuvre diversi� ée, de 50 salariés ou plus, du secteur 
marchand non agricole.

Politique salariale

réduite collective individualisée étendue

Éléments de politique salariale

Fixation d’objectifs en matière de coûts salariaux 2,4 -4,8 0,4 2

Existence d’un lien entre évaluation et salaire -3,9 -6,4 3 7,2

Critère de revalorisation des salaires

Inflation -4,6 3,8 -1,4 2,2

Résultats financiers de l’entreprise 0,5 -1,4 2,2 -1,2

Comparaison avec les salaires des autres

entreprises
-0,1 -0,6 -1,5 2,2

Nécessité de maintenir un bon climat social -5 2,3 -5,2 8

Recommandations de branche 0,2 2,1 -1 -1,3

Directives du siège ou de la maison mère -1,1 -2,5 0,9 2,7

Revalorisation du SMIC 2,6 -0,3 1,8 -4,1

Fixation du salaire de base à partir d’un système formalisé de classification

Pour les non-cadres 1,6 -3,1 -0,7 2,2

Pour les cadres -13 4,2 0,3 8,6

Opinion du représentant de la direction

Les incitations salariales poussent les salariés à s’investir

Pour les non-cadres 3 -6,6 -3,1 6,7

Pour les cadres -13,6 -0,6 1,4 12,8

Opinion sur l’individualisation

Elle motive les salariés -2,7 -0,4 -1 4,1

Elle crée des rivalités 0,1 4,6 -2,3 -2,5

C'est un mode de rémunération plus juste -0,2 -2,3 -1,3 3,8

Impossible à fonder sur des critères objectifs 0 0,5 -3 2,5

Relations professionnelles

La direction participe à des structures extérieures -3,2 -0,1 2,2 1,2

Les RP influencent les décisions de la direction 2,1 -0,7 -0,6 -0,8

Les salariés sont informés de l’évolution des salaires -0,3 0,8 -4,7 4,2

Présence d’un délégué syndical

CFDT 0,9 0,2 -1,2 0,1

CFE-CGC 1,6 1,7 -3,6 0,3

CFTC -0,9 -1,6 -1,9 4,4

CGT 0,6 2,7 0,3 -3,6

FO 0,7 2,4 0 -3,2

Autre syndicat -3,9 2,1 -1,8 3,6

Représentants élus du personnel

Absence de représentation du personnel Réf. Réf. Réf. Réf.

Représentants non syndiqués -2,3 4,4 -5,3 3,2

Représentants syndiqués -2,6 4,5 -3,8 2

Thèmes de négociations ou de discussion

Évolutions de la masse salariale -2 -0,7 0,5 2,2

Primes -0,6 1,3 1,5 -2,2

Hausses individuelles 1,9 -4,1 1,6 0,6

Critères d’attribution des hausses individuelles -5,3 4,1 1,5 -0,2

Épargne salariale -2,8 -2,8 -1,8 7,5

Climat social

Climat social dans l’entreprise "tendu" 2,6 -4,9 1,3 1

Au moins un conflit au cours des 3 dernières années 1,6 2,3 1,1 -5
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Les politiques salariales mises en œuvre se distinguent par un niveau 
de salaire médian plutôt élevé et des écarts particulièrement faibles au sein 
d’un même établissement. Les salaires ne sont revalorisés qu’en fonction de 
critères collectifs et formalisés, prenant en compte le niveau de l’in� ation et 
sans qu’aucun objectif en matière de coûts salariaux ne soit clairement énoncé. 
Ainsi, aucun lien entre évaluation et salaire n’entre en ligne de compte : dans 
la � xation des salaires, un système formalisé de classi� cation fait seul foi.

De fait, salariés et directions s’accordent à dire que l’introduction d’in-
citations salariales (notamment individualisées) risquerait de se traduire par 
des externalités négatives et dégrader un climat social jugé plutôt bon en 
créant des rivalités entre salariés – sans que pour autant leur investissement 
dans le travail en soit renforcé.

Le constant déclin numérique de cette classe d’établissements depuis 
1992 (tableau 4) accompagne la disquali� cation des modèles de gestion 
exclusivement collectifs de la main-d’œuvre.

Le succès croissant des politiques salariales étendues

Ayant plus que doublé depuis 1992, la classe des établissements mettant en 
œuvre des politiques salariales étendues (c’est-à-dire faisant appel à l’ensemble 
du spectre des pratiques existantes : collectives et individualisées, réversibles 
et irréversibles) a progressivement attiré à elle bon nombre d’établissements 
du secteur tertiaire. De moindre ancienneté, mais malgré tout de grande 
taille, les établissements de cette classe, souvent en bonne santé économique, 
se distinguent par une main-d’œuvre particulièrement féminisée et plutôt 
quali� ée (avec beaucoup de commerciaux notamment).

Les directions de ces établissements sont convaincues que les incitations 
salariales (liées à une évaluation individuelle) jouent positivement sur la 
motivation de leurs salariés, ainsi que sur le maintien d’un bon climat social. 
De plus, un système formalisé de classi� cation � xe le salaire de base des 
cadres, et des négociations ou discussions existent notamment sur l’épargne 
salariale.

S’imposant progressivement dans le champ des établissements de plus 
de 50 salariés du secteur marchand non agricole, cette classe regroupe en 
2004 plus d’un établissement sur deux. Elle forme désormais un ensemble 
d’établissements dont il faut parvenir à décrire plus � nement les politi-
ques salariales en fonction des salariés concernés (notamment cadres et 
non cadres) et leurs caractéristiques propres. C’est à cette problématique 
qu’est dédié le chapitre suivant (chapitre 17), que l’on peut lire comme 
l’approfondissement sur la période la plus récente (2004) d’analyses dont 
nous nous sommes ici attachés à décrire les évolutions.
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TABLEAU 6. – LIENS ENTRE POLITIQUES SALARIALES 
MISES EN ŒUVRE ET OPINION DES SALARIÉS*

* Différences moyennes des probabilités prédites. En gras, les différences qui sont signi� cativement 
non nulles.
Note de lecture : Lorsque leurs établissements mettent en œuvre une politique salariale de type 
collective, les salariés ont toutes choses égales par ailleurs une probabilité inférieure de déclarer 
compter les incitations salariales parmi leurs motifs d’investissement dans le travail.
Source : Dares, enquête REPONSE 2004-2005.
Champ : établissements à main-d’œuvre diversi� ée, de 50 salariés ou plus, du secteur marchand 
non agricole.

CONCLUSIONS

L’exploitation des trois éditions de l’enquête REPONSE permet de 
caractériser à grands traits les principales combinaisons de pratiques sala-
riales mises en œuvre par les établissements de plus de 50 salariés du 
secteur marchand non agricole, ainsi que leur évolution de 1992 à 2004. 
Nous avons identi� é quatre grandes catégories d’établissements : ceux qui 
font un usage particulièrement faible de ces pratiques (politique salariale 
réduite), ceux qui n’ont l’usage que du volet collectif de ces pratiques 
– augmentations générales ou primes collectives – (politique collective), 
ceux leur préférant une gestion individualisée de la main-d’œuvre (politique 
individualisée), en� n ceux faisant un usage indifférencié de l’ensemble de 
ces pratiques (politique étendue).

Politique salariale

réduite collective individualisée étendue

Motifs d’investissement dans le travail :

crainte de perdre son emploi -0,2 1,2 -1,0 -0,1

espoir d’une promotion 0,1 0,0 0,7 -0,8

satisfaction du travail bien fait 1,9 -2,3 3,4 -2,9

identification aux objectifs de l’entreprise -0,7 0,2 1,3 -0,7

incitations salariales 0,1 -4,5 -1,3 5,7

souhait de gagner l’estime des supérieurs -0,9 1,2 -1,4 1,1

souhait de gagner l’estime des collègues 1,5 -1,6 1,5 -1,4

faiblesse des rémunérations comme motif de

désinvestissement
0,3 -1,7 -0,5 1,9

les efforts sont reconnus à leur juste valeur -0,2 0,3 -1,0 0,9

D’après le salarié, y a-t-il eu négociation sur les salaires ? -1,9 0,4 -2,7 4,3

En cas d’évolution des salaires dans l’établissement, le salarié est en priorité informé :

par la direction 0,9 -2,2 -1,7 3,0

par l’encadrement intermédiaire 3,2 -4,1 -1,2 2,3

par les représentants du personnel -0,8 0,6 -1,3 1,6

par le bouche à oreille 1,4 -0,9 -1,9 1,4

il n’en n’est pas informé Ref Ref Ref Ref

Le salarié estime le climat social tendu : 2,3 0,4 -1,4 -1,3
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Une exploitation de la dimension temporelle de ces enquêtes permet de 
dégager une évolution majeure dans les choix opérés en matière de politique 
salariale au cours de ces quinze dernières années : c’est de plus en plus 
vers la formule étendue que s’orientent les établissements. Les directions 
font en effet de plus en plus souvent le choix de combiner les différents 
outils salariaux disponibles, individualisés et collectifs, réversibles et 
irréversibles, à destination des cadres comme des non-cadres. C’est aussi 
spéci� quement dans ces établissements que les « croyances » en matière 
d’ef� cacité des incitations monétaires sont les plus communément expri-
mées par les directions.

Le début des années 1990 correspond bien à une période pendant laquelle 
les outils individualisés de détermination de la rémunération (primes de 
performance individuelle, augmentations individualisées) connaissent un 
fort développement. Sans revenir sur l’adoption de ces nouvelles pratiques, 
la � n des années 1990 et le début des années 2000 voient simultanément 
un ralentissement de la diffusion de ces pratiques et un regain massif des 
pratiques collectives (avec notamment les primes de performance collec-
tives, mais aussi les augmentations générales). Ce regain ne s’opère pas 
aux dépens des pratiques individualisées, puisque ce sont � nalement dans 
les mêmes établissements que l’ensemble de ces pratiques se combine. À 
l’inverse, les établissements n’offrant des politiques salariales dé� nies qu’à 
partir des seules pratiques individualisées (respectivement collectives) se 
font de plus en plus rares.

Lorsque l’on s’intéresse aux caractéristiques des établissements qui, 
en 2004, permettent d’expliquer leur choix – que ce soit pour une politi-
que de type réduit, collectif, individualisé ou étendu – plusieurs résultats 
s’imposent avec force. Premièrement, à la lumière de ces analyses, les 
recommandations de branche ne semblent pas jouer de rôle signi� catif dans 
les choix des établissements en matière de politique salariale. Seules les 
revalorisations du SMIC ou l’in� ation peuvent avoir une in� uence dans le 
cas des établissements mettant en œuvre des politiques salariales « mini-
males » (i.e. réduite ou collective). Ensuite, ce sont les caractéristiques de 
l’établissement lui-même (taille, secteur) et celles de la main-d’œuvre qui 
semblent � nalement le plus peser sur les choix des directions en ce qui 
concerne les salaires. Les motifs entrant potentiellement dans une straté-
gie incitative (motivation des salariés, justesse du mode de rémunération) 
jouent � nalement peu, les salariés ne considérant d’ailleurs les incitations 
salariales comme des motifs commandant effectivement leur degré d’in-
vestissement au travail que pour les politiques étendues. La rationalité 
économique n’apparaît pas ici jouer un rôle de premier plan et semble 
supplantée par des éléments pragmatiques de gestion quotidienne des lieux 
de travail laissant une plus large place à toutes les formules disponibles.
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C’est sans doute ainsi qu’il faut interpréter la forte diversi� cation des 
systèmes de rémunération observée entre 1992 et 2004 : du point de vue des 
directions, plus la boîte à outil est complète, plus il leur est facile d’adapter 
leur politique de rémunération en fonction de l’évolution économique et 
sociale, mais aussi des éventuelles opportunités � scales.

Variables explicatives dans le modèle « représentants de la direction »

Éléments de politique salariale

Fixation d’objectifs en matière de coûts salariaux
Existence d’un lien entre évaluation et salaire
Critère de revalorisation des salaires : in� ation, résultats � nanciers de l’entreprise, 
comparaison avec les salaires des autres entreprises, nécessité de maintenir un bon 
climat social, recommandations de branche, directives du siège ou de la maison mère, 
revalorisation du SMIC
Fixation du salaire à partir d’un système formalisé de classi� cation (resp. cadres et 
non cadres)
Opinion du représentant de la direction
Les incitations salariales poussent les salariés à s’investir (resp. cadres et non cadres)
Opinion sur l’individualisation : « elle motive les salariés », « crée des rivalités », 
« c’est un mode de rémunération plus juste », « impossible à fonder sur des critères 
objectifs »

Relations professionnelles

La direction participe à des structures extérieures
Les RP in� uencent les décisions de la direction
Les salariés sont informés de l’évolution des salaires
Présence d’un délégué syndical : CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, autre syndicat
Représentants élus du personnel : absence, représentants non syndiqués, représentants 
syndiqués
Thèmes de négociations ou de discussion : évolutions de la masse salariale, primes, haus-
ses individuelles, critères d’attribution des hausses individuelles, épargne salariale

Climat social

Climat social dans l’entreprise « tendu »
Au moins un con� it au cours des 3 dernières années

Variables explicatives dans le modèle « salariés »

Éléments de politique salariale

Motifs d’investissement dans le travail : crainte de perdre son emploi, espoir d’une 
promotion, satisfaction du travail bien fait, identi� cation aux objectifs de l’entreprise, 
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incitations salariales, souhait de gagner l’estime ou conserver l’estime des supérieurs, 
des collègues
Motif de désinvestissement : faiblesse des rémunérations
Le salarié estime que ses efforts sont reconnus à leur juste valeur
Le salarié a connaissance de la tenue de négociations salariales : oui, non, ne sait pas
Par qui le salarié est-il en priorité informé en cas d’évolution des salaires dans l’éta-
blissement : la direction ; l’encadrement intermédiaire, les représentants du personnel, 
le bouche à oreille, pas informé
Le salarié estime le climat social tendu dans l’établissement

Caractéristiques individuelles

Sexe du répondant
Diplôme du répondant : aucun, certi� cat d’études, BEPC, CAP-BEP, Baccalauréat, 
Bac +2, Bac +3 ou plus
Position professionnelle : manœuvre/ouvrier spécialisé, ouvrier quali� é, employé, 
technicien/agent de maîtrise, Ingénieur/cadre
Age du répondant (en quartiles)
Salaire horaire (en quartiles)

Variables de contrôle (communes aux deux modèles)

Variables entreprise

Entreprise multi-établissements
Statut de l’entreprise : entreprise indépendante, franchise, � liale, tête de groupe
L’activité de l’entreprise est une activité de sous-traitance
Entreprise cotée
Origine des capitaux : famille, particuliers ou salariés, organisme � nancier, non � nan-
cier, État
Variables établissement
Taille de l’établissement : 50-99 salariés, 100-199, 200-499, 500 salariés ou plus
Secteurs d’activité (NES16) : en 12 postes
Ancienneté de l’établissement : 9 ans ou moins, 10-19, 20-49, 50 ans ou plus
Structure des salaires
Salaire médian dans l’établissement (en quintiles)
Dispersion du salaire dans l’établissement (rapport Q3/Q1, en quintiles)
Variables «main-d’œuvre»
CS la plus représentée dans l’établissement : ouvriers, employés, techniciens/agents 
de maîtrise, commerciaux, ingénieurs/cadres
Part de femmes : moins de 25 %, entre 25 % et 50 %, 50 % et 75 %, plus de 75 %
Part de salariés de moins de 30 ans : moins de 25 %, entre 25 % et 50 %, 50 % et 
75 %, plus de 75 %
Part de salariés de plus de 50 ans : moins de 25 %, entre 25 % et 50 %, 50 % et 75 %, 
plus de 75 %
Nombre de personnes s’occupant des RH dans l’établissement (en quartiles)
Part de turnover : moins de 25 %, entre 25 % et 50 %, 50 % et 75 %, plus de 75 %
Emploi de main-d’œuvre en CDD
Emploi de salariés intérimaires
Recours à la sous-traitance
Indicateurs économiques
Volume d’activité sur les 3 dernières années : croissant, stable, décroissant
Niveau de rentabilité : supérieur, équivalente, inférieure à celle des concurrents
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